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LA VILLE DE PAMIERS RECHERCHE 

 

Trois agents recenseurs H/F 
 En CDD à temps complet 

Adjoint administratif territorial 

CONTEXTE :  

La ville de Pamiers, premier pôle économique de l’Ariège, mène une politique ambitieuse d’amélioration de la qualité 
de vie de ses habitants, tant du point de vue du service rendu que de celui du cadre de vie.  

Dans le cadre du recensement de la population mené en collaboration avec l’INSEE, qui aura lieu à partir de janvier 
2023, la commune recrute 3 agents recenseurs.  

Vous serez placé sous l’autorité de la responsable du service et de l'agent en charge du recensement. 

 

MISSIONS :  
• Se former aux concepts et aux règles de recensement (2 demi-journées de formation dès la 1ère quinzaine 

de janvier 2023), 
• Effectuer un itinéraire selon un secteur géographique déterminé par le coordonnateur : cette tournée de 

reconnaissance doit être effectuée entre les 2 demi-journées de formation, 
• Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur, 
• Déposer les questionnaires, prendre rendez-vous pour les récupérer et/ou recensement via Internet, 
• Tenir à jour un carnet de tournée, 
• Classement des imprimés, 
• Rendre-compte régulièrement de l’avancement du travail et faire un état des situations particulières 

auprès du coordonnateur (2 rendez-vous par semaine), 
• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents. 

 
CONDITIONS D’EXERCICES : 

• Travail en horaires décalés. 

PROFIL : 

Compétences requises :  

• Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue, 

• Discrétion, moralité, confidentialité et neutralité, 
• Être capable de s’organiser et d’organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et 

méthode), 
• Accepter les nombreux déplacements et les horaires décalés (soirée, mercredi et samedi), 
• Disponibilité quotidienne et ténacité, 
• Permis B et véhicule personnel exigés, 
• Être libre de tout engagement pendant la période de recensement. 
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Compétences spécifiques requises :  

• Faculté d’adaptation, esprit d’initiative et sens des responsabilités, 
• Capacité à travailler en équipe et organiser son planning professionnel, 
• Qualités d’ordre et de méthode, 
• Aisance rédactionnelle, 
• Communicatif et relationnel, 
• Dynamique et motivé, 
• Grande disponibilité, 
• Connaissances informatiques pour l’utilisation d’une tablette, 
• Bonne condition physique (marche, déplacements extérieurs en saison hivernale, montées d’escaliers, …). 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :  

• Recrutement contractuel, CDD de 8 semaines à temps complet 

• Cadre d’emploi administratif (catégorie C) équivalent au grade d’adjoint administratif territorial,  

• Rémunération statutaire 

• Prise de poste souhaitée le 2 janvier 2023. 

 

RENSEIGNEMENT RELATIF AU POSTE :   

Directeur du service « Population » – M. Jean-David CANITROT  

Tél : 05.61.60.95.10 

Email : jean-david.canitrot@ville-pamiers.fr 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE :  
• Curriculum Vitae,  
• Lettre de motivation, 
• Date limite de dépôt de candidature : 18 décembre 2022 

 
 
 

Dossier à adresser : 
 

Par courriel : drh@ville-pamiers.fr 
Ou par courrier : 

Madame le Maire de Pamiers 
Service des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
1 Place du Mercadal 

BP 70167 
09101 PAMIERS CEDEX 
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